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ENVIRONNEMENT
ET MODE DE VIE

Régime alimentaire : granivore (bec court et conique).

Origine : souche sauvage capturée aux îles Canaries, espèce endémique des Canaries, de

Madère et des Açores.

Milieu de vie : dans des zones semi-ouvertes commes les vergers et les taillis (nid dans les

buissons et les arbres à 1,5 m d'altitude).

Longévité : de 6 à 12 ans.

CONSTANTES
BIOLOGIQUES

Dimorphisme sexuel : très subtile. Le ventre de la femelle est plus rond, le mâle a souvent

une tête plus large. Il existe une protubérance du cloaque chez le mâle en période de

reproduction due au gonflement des glomérules séminaux, repoussant l'anus caudalement.

Le mâle chante, la femelle pépie.

Taille et poids moyen : 15-17 cm / 15-35 g.

Température corporelle : ~40°C.

Fréquence cardiaque : 500-1000 bpm (au repos).

Fréquence respiratoire : 70-140 mpm (au repos) ; x 12-20 lors du vol.

Pression artérielle systolique / diastolique : 200-500 mmHg / 150-160 mmHg.

BIOCHIMIE
SANGUINE

Protéines totales : 20-45 g/L Lactate déhydrogénase : 120-350 UI/L

Glucose : 11-22 mmole/L Phosphore : valeur non déterminée

Créatinine : 8,8-88 mmole/L Calcium : 1,28-3,25 mmole/L

Urée : valeur non déterminée Sodium : 125-154 mEq/L

Acide urique : < 12 mg/dL Potassium : 2,7-4,8 mEq/L

ASAT : 45-345 UI/L T4 : 0,4-3,4 µg/dL

PAL : 143-397 UI/L

HÉMATOLOGIE Volume sanguin total : 10 % du PV de

l'animal converti en mL (soit environ 2

mL)

Hétérophiles : 50 %

Prélèvement sanguin : ne jamais

dépasser un prélèvement > 1 % du PV

Lymphocytes : 40-75 %

Hématocrite : 46-60 % Monocytes : 0-1 %

Hémoglobine : valeur non déterminée Eosinophiles : 0-1 %

Erythrocytes : 2,5-4,5.106/µL Basophiles : 0-5 %

Leucocytes : 4-9.103/µL

ANALYSE DES FIENTES Aspect des urines normales : elles forment la partie blanche et liquide des fientes. Elles

sont généralement pâteuses et blanchâtres à cause des cristaux d'urate.
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REPRODUCTION Maturité sexuelle : vers 10 mois.

Mue : saisonnière, elle débute à la fin de la période de reproduction. Lorsque la mue

commence, le canari cesse de chanter. Elle dure entre 1 et 2 mois et demande de grands

efforts.

Chronologie des mues : mue pré-juvénile (du plumage natal au plumage juvénile) ; mue

post-juvénile (conduit au plumage de premier hiver). La première mue prénuptiale (avant la

nidification) amène le premier plumage nuptial (en juillet et aout). La première mue

postnuptiale aboutit au plumage de deuxième hiver et ainsi de suite. Le canari en cage

effectuera bien souvent qu'une seule mue par an voire aucune si le milieu est très pauvre en

stimuli.

Saison de reproduction : débute au printemps mais possibilité de jouer sur la photopériode

pour avancer la saison à février (besoin d'au moins 14-15 h de lumière/jour).

Le nid : maintenu à 15 °C avec ventilation, taux d'humidité entre 60-80 %.

Ponte : 2-3 fois par an (la première au mois d'avril). Une couvée compte 3 à 6 œufs en

moyenne.

Période d'incubation : 14 jours.

Sortie du nid : 16-20 jours après la naissance.

Sevrage : à environ 30 jours.

VIE EN CAPTIVITÉ Alimentation en captivité : essentiellement granivore (3-4 g de graines/j). Peut-être

insectivore en période de reproduction. Le canari mange environ 30 % de son poids en

aliment par jour.

Cage : 60 x 30 x 30 cm (éviter le plomb et le zinc qui sont toxiques). Des barreaux de

couleur noire limitent le taux de collisions accidentelles. Eclairage 8-12 h/j.

Placer près de la fenêtre pour permettre une vision de l'extérieur, dans un coin tranquille

côté sud plutôt avec une partie ombragée. Si le temps le permet, ne pas hésiter à placer la

cage dehors. Une position en hauteur est sécurisante pour l'animal.

Eviter la cuisine (vapeur toxique, courant d'air, surchauffe, variations thermiques trop

importantes), la véranda (trop chauffée) et la proximité avec la télévision (oiseaux sensibles

aux hautes fréquences). Enfin, le canari tolère mal la fumée de cigarette.

Privilégier un sol sur pilotis ou à fond grillagé pour éviter tout contact entre l'oiseau et ses

fientes. Adapter la taille du perchoir, prévoir une cachette, placer les mangeoires et

abreuvoirs en hauteur. Préférer l'inox, la terre cuite ou le plastique. Prévoir une baignoire,

loin des mangeoires.


